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MSX 

Vpid des astuces en vrac, envoyées 
par Didier ftadet, de Reims. 
On commune* Irés fort avec ufi îruc qui 
mtàtë uniquement SUA VG 8020 c auteur : 
VDf(0|-l 
El miracle, 16 couleurs rcravelies q*ji rrûfClient 
dans feu iHimdH (SCREENO, SCSEËN 1, 
SCXEEN 2r 5CREEN 3^ 
Malheurey3améfi!r on ne peut pas tas aflicher 
giraulfcniérTttritpûur ob+eriir 32 couleurs. 
Pour revenir en mocie fwrool, t suffit de foire - 
VDP[Û]-Û 
le reste esr val a lie pom tous    MSX1, 
Deuxtiint truc : cemmenf foire um pags de 
pré tentation m 5CREEN 0 avec 4 couleurs 
evec mode Jéfilem«nL 
ÉnSCftEENO: 
Î0 KEVOFF : COiOR 7,1 : SCREENO 
20 LOCATEl'2, 10 : PRINÏ "MOQ 
NEWS" 
30 ONSÎStôGOSUB 60 : STRÉGjQ] ON 
40 WPj7)-V»[7)»0l S 
50 GOTO 40 
^END 
Bien iir, (e pf^omreÈ peut tcfitirwer □ ta 
ligna éÙ si I 4 on remplace par ayff-e choie Sdfl & 
«Sblier d'wdvrs ô b ligne éo : 
âOSWIG^ OfF 
Le s8' à ta ligne 40 peut être remplacé par 
n'importe quel nombre inférieur à 256. Valable 
aus& pow le B4r du programme ckJe&&x& o b 
far» 50. 
En 5CREEN 3 fbeûnicoup : 
10 KEYOFF : COIOR 1 l 0, Û - SOEEFN 3: 
OPEN Kftt - ""ASfl 
20 PRESEÏjSOôO] : PfifNTil, 'MICRO' 
30 PRESET(66r100| : PtlNÎSl, "NEWS" 

JEUX 

OFFERTS 
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MAUBERT 

ELECTRONIC 

40 ONST1GGOSU8 70 : SïR!G(ÛS ON 
50 VDP{7| = V0P|7| XORi 
60 GOTO 50 
70 END 
$1 l'on veut continuer fe programmé, m pas 
oublier de remplacer la iigr* 70 par ; 
70 $mo\ù\ OFF 
Troisième truc : peut connaître le nom du der- 
nia teu clergé, taire = 
FOR I = &HF671ÏO&HF876 : PRINT CHR$ 
[mm : NEXTI 
Quatrième truc : comment Foire ur> Jump 
membre en une Igné Sasic après avoir chargé 
un [eu rwi exécuté ou après wn RESET, 
SMnpie, il surfit de faire: 
10 KEYOFF : COLOR 7, 1 : SCREEN 0 ; 
WIDTH    80    :    DEFINTA-Z : 
FORU&H8000TO4HFFFF  ; LOCATE 
33,22 : FRINT'AH' + HE4(!) : VPOKEA,' 
PEEKjl) ; A=A+1 : lFA>9l2 THËNA-0 : 
CES: NEXFI ELSE NESCTI 
(Petite astuce ; pour bire apparaître les cargo 
1ère s 255, appuyer 2 lors Sur STOP]. 

ZANAC - EaglewFt 
Ce \Eti d'EagleSoft possède des passages 
secrets très partieulî&rS, En effet, les monu- 
ment, lorsqu'on tire dessus,, libèren! une ou 
deux capsules jaunes qui détruisent tous les 
ennemis. Mais si Far attend un peu, cette cap 
suie devient noire. Et là, banj&ui ks paisogai 
jççrefe I B swFfîl pour les prendre d'attraper la 
capsule noire. Mois les passages secrets se 
fraflslwment M une sente de [eu de l'oie w l'on 

owjnce, où l'on recule et où I'OîS peut même 
tomber dans le 'puits.'. Ce puits, est en réalité ie 
tableau 0, qui n'existe pas. sur b notice, mais 
qui regroupe tous ks ennemis en même temps 
et il est impossible d'en sortir ni même 
d'atteindre b lin puisqu'il semble infini 1 

RISE OUT * Dungewt 
Pour ceux qui connaissent* ce jeu , voilà tous 
les mois de passe. 
Faire CTRL + F puis taper ; 
Tableau 1 : UNCtë 
Tableau 2 : SNAK 
Tableau 3 : BIGf 
Tableau A : GRAS 
Tableau S : LADR 
Tobleow o : 2ÎOW 
Tableau 7 : ASCI 
Tableau 6 ; LOOP 
Tableau 9 : SQOM 
Tableau 101 AMID 
Tabîeau 1 ) : 5TOW 
Tabîeou 12 : IAKE 
Tableau î 3 : GOLG 
ToMeau U : PYR2 
Tableau 15 : PYK3 
Tableau lo:O08A 
Tableau 17 : PYR1 
Tableau 18: PYW 
Tableau I9:TRAP 
Tableau 20 : TANK 
(ouf,.) 

COiONY - Mattertrenic 
Pour recevoir les colis sur la piste d'atterrissage, 
il ïuffitd'ridiver le 'MAÇON ON' 10 ou 20 
secondes OTOnt l'arrivé* du voiîfTO- le dés- 

■odtvef aussitôt après le départ du vaisseau. 
Pour éviter qu'un grand nombre de tauïrrtïs 
viemenl monger ie; champigneas, le meilew 
Iruc consiste à enlever les barrières. 
Voilà c'est but. Bonjour à tous tes MSXiens et 
bravo à Carali (son poster de Noël est 

MSX yainaaoa... 
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DEMANDÉ 

IMPORTATEUR 
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF KONAMI - H AL 

1 

ORDINATEURS MSX 

MSX1 
YAMAHA YiS 503  990 F 

+ 3 cartouches de jeux 

MSX2 
Philips NMS 8280  ,    7 990 F 
2 drives 720 k + souris 
* digitafeeur d'images 
Philips NMS 8245 3 490 F 
MSX2 avec lecteur de disquettes 
360 Kf livré avec logiciel Home 
Office Designer * traitement de 
texte, etc. 

MONITEURS 

Moniteur Philips 
Couleur ,         2 690 F 
Monochrome „F 990 F 

IMPRIMANTES 

Philips NMS 1431          2 890 F 
PRNC 41  1 290 F 

LECTEUR DE DISQUETTES 

PROMO Sony HRD 30W 
(720 K) + contrôleur       1 590 F 
Sony HBD 50W  I 190 F 
360 k + contrôleur 

Disquettes 3 1/2  190 F 
MF/2DD (boîte de 10) 

MANETTES DE JEUX 

Tir automatique : 
Quiekshot2 ... 129 F 

Pour jeux de sport : 
Quickshof 5 Î29F 
Hyper shot 99 F 
Jcybdl ...  190F 

Souris Philips] 390 F 
Joypad SONYJS33   79 F 

PROCHAINEMENT NEMESIS 3 

Super Laydock : 2 mêga .... 345 F  Ninfo Kun ; mâgarom MSX2 290 F 
fêasian Saga ; 2 mèga MSX2 345 F  ScronbW Formation : 2 méga M 5X2  ..... 290 F 
Druîd : rnègarom MSX2 290 F  Toppte Zip : mégorom , 290 F 

Kîng's Voiey 2 : M5X1/MSX2 „ 290 F 

DISQUETTES MSX2 

L'Affaire 99 F 
Les Passagers du Vent . 99 F 

CARTOUCHES MSX à 230 F 
ÉktiKonioft, Dîp Dug, Foof'bcH Gysmj Mos- 
ter, H*p&r Raflyr Hyp#r Sport 3, K'tag1* Vol- 
\&f-r Kng^iT-or*, Nemests. 1 ou 2., Pmgyîfl 
Aêronliffi, Pira Pong, Q Berl(. Scrad Figh- 
?ar, lenjiis^ Th* Goanie^ Tht Mez.e of 
Goliw^ y h AF Ku-fïg h 2, Eggarbftd Mys- 
tery 2. 

DESSIN 

Tablette graphique 1 190 F 

CARTOUCHES à 149 F 

Hof* h Ûtm, Mnpïr&ngw, Soltaboll, Time 

CARTOUCHES à 120 F 

Ma g; col Kid, Wz. Bockg-annon, Raid on 
B(jng*:ing &oy, 

CARTOUCHES MSX2 

EggeHand Mystery 2         230 F 
Hôte In One Spécial         230 F 
Meiol Geor 290 F 
Vampire Killer  290 F 
USAS 290F 

CARTOUCHES à 79 F 
Pi g Mocfc, Dragon Attock, Mr Ctiing, Step 

CARTOUCHES à 190 F     up, ^«      Aitack, M™ 
Afih liîic Le ni, Egg*rl®nd MytBtry-, Hols In 
One Pro, Hyptr Sporr î *i 2, Twîn 
Sky jaguar, Spoce Camp, Supar CcW, 
Trscfc £ RéW 1 py 2i Yie Af for*g Fy, Nighr 

MUSIQUE 

Music Modul  790 f 
Clavier musical  1 190 F 

Bon décommande à découper pui 

MAUBERT ELECTRONIC 

s a retourner accompagné de votre règlement par chèque bancaire à 

BOUTIQUE, 49, bd Saint-Germain 75005 PARIS 

Quantité 

Frais efe port* : 

Prix unitaire 
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Prix total Non... 
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USAS 

(Erwoi de Mûre Jatquîaw, de Paron). 
Description des personnages 
Wiï : xfmt k grand, I envoie trois ^fôjécfîles en 
haut, en bas et foui droit lorsqu'il est heureux* 
QuararJ il est en colère, il lante une grande 
flamme, qu>and il est frUte un peHt projfçtîfe 
banal et Êaen quand if est de borne Humeur, I 
y □ un avantage ron&ïdftfobfe lorsqu'il eîl heu- 
reux ; f* double sauh C,esk3-dir& que 
brsa/i/ii saute, if fautssuler une deuxième bis 
lorqu'il êS-t êfi hairt dans son premier saut Ce 
qui perrned^tîBindf* de* houfeura consedé- 
ràblei, 
Cles ; c'est le petit. Lorqu'ïs est heureuw,. il envoie 
son image sur lJadversaire et Jorsqirïl «si en 
colore, iï se met en b&uk, il rode sr il fait des 
dégab à l'adWsdre en allant sur lui Sinon, il 
donme un coup de p*ed. 

NIVEAU 1 
)ér^ étape 

Personnage conseillé ; Wit. 
Rien de faîen Officie jucfu1à l'humour du morulre 
qui &ft ïrauve dam l'awrtderThier écran. 
?ème éiap# 
fef^nc^^C&^ëilîê ; Cles. 
Prenez l'butineur sïhuée dans la salle: de la pffr 
mièfe pierre, Cela fodl fera le travail pûuf pou* 
set les pierres. Vous saurez où les faire tomber 
avec un peu de logique, L'humeur efo monsfce 
se fr^-yve êfl bas à cjaudie de I tawirateJernier 
eaarL 
3èn?«< éJape 
Personnage conseillé : Oes. 
L'humeur du monstre &e situe dans la première 
salle. Pour y accéder, iS faudra passif par la 
deuxième salle [celle des fumeurs^ se rendre 
dons b salle as>ckssus par l'échelle du milieu, 

puU foire le leur par la droite pour aller à la 
plateforme du haut Là, A fesort descendre par 
réchelle de gauche, pub on arrive dans la clei> 

mmç salle. 3| bat ensuite se rendre à gaudhe 
où § suffira de traverser E'écran pour prendre 
l'humeur du monstre. 
4&tàB eJape 
Personnage conseille i Wït 
Rien à déclarer jusqu'à l'humeur auï îe trouve 
sur l'espèce d'cxen$©ur qui h il disparaître la 
poutre située en Haut de l'écran, 
Monstre 
Periûfinoge can$fU ; Cbs, Idéltenî un ja^au. 

MIVEAU 2 
ïèïê êlùpù 
Pereonriage ^onseiJIe : WH. 
Rien de dangereux jusqu'à l'humeur qui se 
trouve ou damier éçrort 
2ëffie étape 
P^sonnoge œnseSé : Cless. 
Attention qu sd qui s'ouvre fréquemment II 
faut passer par les piates4prme,5 du besul 
3eme etop^ 
Peï^inageoûnseié ; Cles. 
je ne roui gâcherais pas b plaisir en vous dis- 
ant comment monter, Pour l'hwneu^ il vous 
faudra passer par en haut et tomber à 
gjguçhe. 
4ème étape 
Fmeroage conseille : Wrt. 
Une échelle à droite permet d'aller pendre 
l'humew. Mais en prenant celle de gauche, 
vous éviterez un g rond déîour et gvçc im peu 
dBadre$se, une    arrivé an haut, TOU* pour 
ré* pmridre rhumeur. Aitofrion au lapin et, 
aprè* Paroî tué, pousser la pierre jwquiau rrw 
à droite. 

Perscnnage confié ; Ctei I défient un ja^au. 

NIVIAU 3 
1ère étape 
Personnage conseillé : Wjt. 

Il iaul savoir se servir des 
grosse pierres qui tombent, 
'humeur î-e situe dons 

Èovonkleïniière salle, Atten- 
te aif demter éaan oy> k 
sd s'ouvre fréqtiemment. 
2ème efop* 
Pefsofmoge oon$eiUé : Cles, 
\\ faudra se rendra er h^uf, 
puis redescendre pour mar> 
ï&r dan^ b parf^ gauche 
dé lrécran du fond, puis 

■TOUS trouvera z F humeur, il 
Eaudro ensuite redescerdre 
pour monter dans b partie 
droite de Téacin du fond. 
Jéme étape 

Persomoge conseillé : des. 
11 Faudra, à chaque fois^ monler pour faîrs 
tomber les pierres. Vous monterez ensuite au 

Fond à dîoite. L'humeur je Irguve 4om h salfe 
située sous te derrw éam. 
4èm& êfope 
Persorrage iùnieillë : WSr. 
Vhwneur se situe &oui la dernière salle. ÂEtery 
twn ou demies écran ou le sd sÈowre. 

Personnage conseillé : Cîes, I détient tme prtrv 
cesse nommée Bee. 

NIVIAU 4 
1ère étape 
Personnage conseillé : Wît, 
Vous pourrel prendre l'humeur SQ"IF au premier 
écran r soit au dernier écxm, 
24me étope 
PenoBinoge ccmseïlé : Oes, 
Vous pourrez prenne l'hurneur à favanto^nt- 
dermer écran, À llavonkiernH&r ècron, il faudra 
povss^f lo pierre de sorte à la placer tout en 
t>os et juste en dessous du rrou de b plate- 
forme du haut. Ensuite, passer à 1léûrùiï de 
droite pM hire Se bur et aller amst en haut de 
l'avankïemler écran, puis se rendra au derrw 
en passant par en haut Lo, il faudra pousser 
lo piertB à droiîe, puis b faire 5cm ber dard le 
Irou ; elle atterrira sur l'ou)Ire pierre, Il faudra 
vous mettre dessus pour sauter sur la plate- 
forme du milieu étoffer ainsi au dWwr éoFQTL 
3errîë étùpe 
Persomage coreeîlîé ; 
Si vous êtes heureux, ne poussez aucune pi*rr« 
et avancez comme si de rien n'était, Si vous 
n'êtes Oas joyey^ prendre \*humeur du deu- 
xième écrari et suivie les conseils pour les 

1^ écra n : passer au 2ème pej/ en haut, 
2m£ éam : pousser b rierr^, la faire tofiber 
et tomber. 
3ëTO écran ; klsset b plene ou die es*. Passer 
au ^ème. 
4eme écran : pousse* la perre, la bm tomber 
puis reburrw au îème. Là, vous pousserez la 
prfeffê ^SqL/'ûui 4ème éaari,, pis TOUS Iû ferez 
tombe f. 
5ème écran ; se rendre au ôème, 
éème écran : sttçnPion au* araignées. Se 
risfKSre su ?ème pot k houl, 
7ème écran : se rendre à la plate-forme d'en 
face, prendre l'humeur, remonter par l'édidte 
de dmfefe, pub nKxilar au Sème écran. 
8ème éaon : se rendre à la plais-forme supé- 
rieure, ptm dler à gaudie au 9éfne éam 
%m kaon : attention au sol qui s'ouvre, 
Monter ou ÎOeme d dernier éaan„ 
lùèm écrori : Aller ou monste. 
4èmë èlùpê 
f^sonoage conseîlÉ : Wit 
Au 1er éaan, il faut passer par la pîate-iorme 
d en haut etf au 2»nne é€ranf passer par (a 
plateforme du mil feu, Puis se rendre au 4èm 

70 



fçrorv alors 11 faudra bmber lorsque le sd 
s'ouvïira^ce qui TOJS permettra de prendre 
l1humatir. Puis retournez au cJébyî, faîte p&raï 
irvab ne tombez pas lorsque k *d qui ^'owîfa. 
Au dernier écronf faites afentbn a b grande 
pierra. 
Aions/re 
Personnage: conseillé : Clés, Attention à SES 

pierm 

NIVIAU S 
ï«re étape 
PHTSOTBV^B oort^ilié ; Wit. 
Il faut commencer en passant par en haut 
Attention à b pieuvre du 2ème écran. 
4èrœ éaa n ; prenartï l'échdk 
àém écran : aller êfi houl à gaudiê. Ne fanes 
pas attention à fa pierre el ollçr au 7ême 
écran. Vous y pousserez la pierre, puis retour- 
nez au 6ème èaan où vous pmjsjtrez l*aylre 
perre pour qu'elfe aille sur la pierre qui est bn> 
bée puis dier ou &ème ©DOTL 

8ém€ écran : retournez ou 7èm pat ôn hcH/l^ 
puis plantez. Icédielb. 
veme écran ; aller directement au lGéme 
écran, à gauche - 
lÛèmse écran : prendre Fhuroeyr #f alkr au 
9é*rt€ paj en hairtgrâcs au doubla sauf 
verne écran : sautez sur le chien, prenez la 
pièce de 100car d-c esl haie 3 prendre. Puis 
refaire le mèm dwiîn pour akr au montre* 
Faites fcxftefols aftenlicm au sol qui s'ouvre 

rWsomage cormfle : Qes. 
Rendez-vous jusqu'à l'écran du tapïn. Tuez-le 
pub allez à l'écran suivant en passant à 
goucta Puis montez à î'échdk Là, avancez 
jusqu'à lléaar? où deux grandes kheRêS m bu* 
dwil presque. Descendez sn prenant celle de 
droite, Puis allez à l'écran de gauche, brisez* 
vous bmber lo.r&que le sol î'rxjyrirq, Vous 
arteffi-ssez afcrs dans une salle ou te ïrouve 
liné pièce de 100, Ptoflex-lG, puis allez à l'écran 
de droite ers passqnl par efl haut Pub montez 
l'écHeflè, Arrivé en kaur.. rendez-vous à l'écran 
où le .s'ouvre mm ne tombez pasr descen- 
dez Péchelta Avancez jusqu'à ravonkteritïef 
écran ou se ïûUW l'humeur. Prenez Ja puis 
à l'éoron de droite, et allez au mora&e. 
3ëme étape 
Pet somage cortserié : WiL 
I but être heureux. Allez au 3éme êaon sam 
se sc^er des pierres. 
Serne ©cran • servex-voys du double saur, pre- 
nez llhwwi et a^f^cez jusqu'où 6ème éom 
6èfne écran ; montez l'échelle pouf aller au 
7ème éaan. 
?ènftS écran : poussez la perns Jusqu'au sol,, pre- 
nez IWmif, puis faites tomber h pierre dons, 
le trou, 
6èmB écran : poussez la pierre pour la foire 

tomber dans le trou, A l'écran en dessous, 
méfiez b pierre âam le trou et /éîaumiz ou 
éemeL Là, poussez fouir B pierre pour b fesre 
tonsber dans le Irou puis à l'écran en dessous, t 
vom faudra pousser ta pierre jusqu'à I1 écran de 
droite, pvis la poser dans le Irou. Retournez au 
6eme. fiendez^ous alors au 5ëme éaon en 
passant par en haut, 
5ëaï£ écran : pouwcz la piemej ^emmerwf au 
6éme écran per efi bos^ laites la tomber dans 
le km En bas, il faudra la poussa dam l'écran 
de droite à vœ distance du mur de la longueur 
dW pfere-. Puuïs f*butt>ê2l au 6eme écran. 
Ôéme écran : estiez dam l'éaan de gVoije. Lo,. I 
vous foud^a poussif la pierre cfe y le Façon 
au'elb ta^ribe dons le trou du sol. Id, tombez 
□nï l'écran du dessous, pufcs rendei-ras à 

droite- gracie aux fHerrei, passez par en bas. 
Lèf vous vous, rendrez au dernier écf OH^ OUÏS 
vous tombez le monstre. 
4ème étape 
PersonDcaoe conseil* : Wil, 
Ùkn do jpétîd j^&qu'à l'hym&ur qui se fcojuve 
dons l'écran    3 y a des pfa but en bas de 
l'àran 
Dans l'écran où se fc-Qurenl ^dî. &quelefet le 
sd s'ofcwrira ; ne tombez que lorsque lo iefe de 
gauchê qui bauge Idréfolemenl1 sera en des- 
sous. Purs sautez m l'auîre tête et ai lez à 

aVo^ par la ptakfcfme-du m\\m. bs\% prenez 
FûvOtfkkfTiiére éà^ék po*jr $e rendre à l'écran 
en dieissus- Ptjis allé£ d gauche, descendez en 
basj allez d droîte„ INiis descerxfre Péeîidl*. 
Allez ainsi au dernier écmn combattez !s 
irionslre 
MonsÉre 
Je n'y wis pas arrM_ Je supfX?se ^ulil oefent le 
quarrième [oyau, Bonne ara nce ! 
laj d'frïerente monsires de fin d*é&ope, 
le 1er : Il rVesi pas dur, !l suffit de fer sur sés 

Le lime : c'est sans doute l§ maibs facile. Il 
feqft éviter m projectiles et lui infliger un rr5a^ 
m um d« degarv Attentïon (ot^qu il a mangé 
m boui d« b p(o*e-forme du bas, 
le 3ème ; il n'est pas dur. I but foi taper dessus 
avant qu'il ne pleure, lorsqu'il pleurs, 
réfogter dans un endroit où ses larmes 
n'teédentpas. 
Le 4ème ; il faut se pbeer toujours sair b plate- 
forme lo ply&froute d ne plus m bouger. On 
peut détruire ses. pierres ayant qu'elles ne br> 
aSenèlesd. 



EDUCATION 
Ce mois-ci, on ne peut pas dire que 
je croule sous un monceau de nou- 
veautés* Heureusement cet état 
de fait vaut pour l'ensemble de fa 
production, jeux et éducatifs pour 
une fois confondus* JTai toutefois 
réussi à vous trouver une rareté : un 
logiciel pour MSX 2* 

LA CONCORDANCE DES TEMPS 
Conjugaison made in U.K. 
Sanglais est une langue sympa... En effet p°s 
de déclinaisons comme en allemand, pas 
d'exceptions comme en français : pas éton- 
nant que ce soit devenu Sa langue la plus par- 
lée au monde. Euk.. rectification faite, disons 
plutôt la langue Sa plus utilisée pour les 
échanges entre différentes nations. Heureuse- 
ment que l'on n'a pas choisi le chinois,.. Parce 
que là, {Vous jure que je n'aurais pas fait le 
banc d'essai... Seulement, ce n'est pas parce 
que c'est sympa que c'est Facile. El moi, ce qui 
m'a toujours posé le plus de problèmes, ce 
sont les verbes et leur conjugaison. Pas évi- 
dent de faire le choix parmi tous ces temps 
que sont le prêté rite, le présent continu, le pré- 
sent dans les subordonnées de temps... [j'en 
passe et des meilleurs}. Ce qui me rassure, c'est 
aue je ne suis pas seule dans ce cas. Aussi, 
devant les difficultés rencontrées par bon 
nombre de Français, Carrai, le spécialiste du 

logiciel éducatif, vient de 
lancer une nouvelle série 
intitulée : Didad Engtisk 
La Concordance Des 
Temps en est l'un des 
softs cîé car il permet à 
tous les étudiants, de la 
cinquième au BJ.S 
Commerce, d'apprendre 
ou de réviser les temps 
de tous les verbes dans 
des contextes variés, 

Ainsi du dassîque "My tailor îs rich1 aux 
emplois du prêterite dans les subordonnées de 
temps, vous pourrez (aire le tour de foules les 
finesses de Ea langue de Shakespeare. Grâce 
à des menus d'une grande clarté, vous choisi- 
rez votre niveau, puis vous pourrez demander 
I1 affichage de la règle, la traduction des mois 
difficiles, les trois formes des verbes irréguliers 
ainsi que des commentaires en français ou en 
anglais, Et si vous vous sentez l'âme d'un prof, 
vous pourrez à loisir créer de nouvelles phrases, 
introduire de nouvelles règles, etc. Une fois de 
plus, Carraz vient de prouver ses compé- 
tences en matière d'éducatifs avec un vrai 
soft didactique, simple, clair et en outre pas- 
sionnant. 
Disquette Carraz Editions pour PC/ 
compatibles et ST. 

ULG* 

1£S OISEAUX 
Edite par Forum Micro, Les Oiseaux n'est pas 
un éducatif à proprement parler, en ce sens 
qu'il ne suit pas le programme d'une classe pré- 
cise, cette particularité n'enlevant rien à ses 
qualités pédagogiques. En effet, ce n'est pas 
un problème, bien au contraire, puisque ce 
didacticiel s'attache plutôt à parfaire les con- 
naissances générales [ou appelées comme 
telles) de nos chers petits. Bref, un bon produit 
éducatif, tournant sur MSX 2 qui plus est, ne 

V Didad EnglishV 

doit pas être négligé. Voyons de plus près 
comment les choses passent et se passent à 
l'écran. Après la mise en route, un premier 
menu propose à l'enfant de choisir entre plu- 
sieurs options : Apprentissage, Contrôle, Con- 
trôle général et Impression du vocabulaire, 
cette dernière option n'étant pas effective si 
aucun périphérique d'impression n'est connecté 
ô IOrdinateur (dans le cas contraire, il est pos- 
sible d'obtenir une liste des thèmes, termes et 
concepts abordés dans le logiciel}, La sélection 
des options s'effectue en déplaçant dans le 
menu, au moyen des flèches du clavier, un 
marqueur en forme de doigt. Ensuite, il suffit 
d'appuyer sur fa bane d'espacement pour vali- 
der, La première des options, Apprentissage, 
renvoie à un second menu, permettant de 
choisir la leçon. Sont abordés les thèmes sui- 
vants : Physionomie, Organes, Squelette, 
Plume, Oeuf, Espèces [européennes ou exoti- 
ques), Pattes, Becs et enfin Nourriture. Il suffit 
dès lors de valider pour se retrouver - un peïtt 
temps de chargement plus tard - devant une 
suite d'affirmations accompagnées d'écrans 
tous plus beaux les uns que les autres, ce que 
fa relative arridité de la présentation générale 
ne laissait pas entrevoir. En effet, c'est b que le 
choix du MSX 2 s^explique : des digitalisa- 
tions de très bonne qualité illustrent chaque 
tableau. Dès lors, comme dans un jeu 
d'aventure, l'enfant n'aura de cesse de passer 
à 1a question suivante, donc à l'écran suivant. 
Ensuite, lorsqu'il aura assimilé la leçon, il pourra 
passer au contrôle, fonctionnant suivant le 
même principe. En Fait ces logiciels sont 
comme des livres d'images dont chaque 
page resterait collée tant qu'elles n'ont pas été 
assimilées. Bref, voilà un éducatif comme je les 
aime : ni intello, ni tordu, ni moche, ni concep- 
tuel mais efficace ; éducatif, somme toute,» 
Disquette Forum Micro pour MSX % 
distribuée par MSX Vidéo Center, 
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dlà droite. Vous ne soyez même plus où don- 
ner du laser tellement il y en a Tout ceci 
apporte au jeu un haut degré de difficulté 
(vrvemen* un top seaef, pour qu'enfin je puisse 
passer le cinquième niveau I}. Us graphismes, 
tour comme l'animation, sorti excellents [bien 
qu'un peu saccadés lorsqu'il y a plus de 30 
sprites à l'écran ![, lo musique digitalisée que 
l'on entend lors du chargement est gigantes- 
que (surtout après une trentaine de secondes), 
celles du jeu (non digir) le sont tout autant. 
Sons être le jeu de Tannée, SDÎ est 1res sympa 
à jouer et pourrait être â l'Atari ST ce que Mis- 
sfe Commoné était à la console VCS : cest 
ô dire superbe, 
Disquette Actîvîsion pour Atari ST* 
Exj'ste aussi sur la console Sega. 

pYNAMlTE 

DAN 

mite Dan 'tout court" date d'avont, A partir 
de ca, on ne bétonnera donc pas que le logi- 
ciel soit assez nul. Un petit personnage évo- 
luant dam un paysage sobre doit échapper à 
une foule de sprites grouillants plutôt rigolos 
(zinzins, trucs et bidules} mois monochromes. 
Bref, c'est un jeu d'échelles comme if s'en faisait 
il y a 150 ans. Seul point "positif, ce sauve- 
tage dJoutre-tombe donne tien à une réédition 
sous forme de "budget*. Voilà donc un mau- 
vais feu pas cher. 
Cassette Silvcrbird pour Commo- 
dore 64 et Amstrad CPC 

CB. 

PLAYHOUSE 

sTRlP-pOKER 

soin et sans risque de coniaminolon. 
Rivé devant votre moniteur quitte à en perdre 
ta vue et plus tardivement l'ouïe, vous 
essayez, grâce ou même joystick et dans un 
mouvement de varient enivrant, d'ôter les 
vêtements à une ravissante jeune fille propo- 
sant ses dessous à qui désire les lui enlever à 

Las de remuer le foysftck dons tous les sens 
dans l'espoir d'oSetndre le high score, ou 
encore de chercher des heures durant une 

3Mekonque entrée secrète qui vous permettra 
e dépasser le premier niveau de voire jeu 

d'aventure préféré, vous décidez de vous larv 
cer corps et âme dans un certain style de jeu, 

coups de tierces, suites et autres carrés vain- 
queurs. 
Une fois les cartes distribuées (et triées], plu- 
sieurs options s'offrent à vous : passer, conti- 
nuer, miser.,. Tous ces choix s1 opéreront 
accompagnés d'une douce musique agrémen- 
tant les rapports (?) homme-machine. 
Ici, pas de choix de partenaire possible, on 
vous en attribue une d'office, contrairement 
aux usages des "maisons1 de renom. Cette 
dernière, de nouveau contrairement au* habt- 
fcjcles, n'est pas digitalisée mois dessinée, dom- 
mage diront certains. La bougresse ne se 
livrera pas rapidement et c'esî après de mul- 
tiples efforts qu'il sera possible de contempler 
l'adversaire dans une tenue à faire pâlir 
Blanche Fesse, Voila qui devrait rendre le jeu 
d'autant plus excitant.. 
Dépasser la dose prescrite, 
Disquette Eurosoft pour MSX1 et 
MSX2. 

PLAY HITH 
ME IN 

PLAYHOUSE 

stHppokeMI 

Si ma mémoire est bonne (il s'agit là 
(tune figure de style, puisque foi vérifié), 
je me dois d'avouer, dusse ma légen- 

daire modestie en prendre un coup, que b aifc 
que de Dynoroïte Don 2 est parut dans le 
numéro 157 de l'HHHH, élégamment chroni- 
que par l'un des rédacteurs tes plus doué de sa 
générofion : moi. Si je vous raconte tout ça( 

c'est pour vous foire comprendre que Dyna- 



HIGH-TECH 

AU NEVADA 
Micro /Mews : Aïh, aïh i €omm^r)î 
aih2-vùu^ Senséï I £t l& voyac^ -ç& 

^rnoiijrq'f Mâçro : Très bien, mon fitiné 
dfflî, très ben. Ah, quel plaisir d'être à 
Las V-egos ? Toutes ces machiner à sous, 
ces slrip^mês intégraux avec des fitles 
apl&ndid&&, io-\i1ç& cet... 
Micro N&w& : He,n, hem... fav&te i*u 
comprendra qat* ^ov$ étiez à Vegas 
pour h CBS- Nos lecteurs son! (mp®1 

ù&nti d'être feros au covrooï efe foutes 
tes jTOcj^o^ëï. 
Sqmwfoï Micio : Ban, bor^ &j an ne 
PùKâ même pjys ria.'Dler un peu,Jt D© 
foule façon, ils m m& ceoiron^ même 
pas, ^5 led&uïi... 
>Vtefo Nsws : Ah boti ? 
Samouraï Mfcro : Jù£ vu des dias&s si 
fari1ûs^u£$r ,, Commence» par Sony 
par exemple. Sue djrie^vous $i je vous 
parfais d'un apsareil-phoro &ûr*s pdlh 
cMfë ? 
/WCIïî News : Un riQyvçïjv shQmpoing ? 
:Sa-mouncjf Mîcro ; Sombre créfrn... Sans 

hikrv News ; Ghvps,., 
SdniQUFaî Mic^o : je rfe voui le fais pas 
dire. Cet appQï&îl-pï'io^O- révolLtfionnQ&rS' 
appelle ta Ma vie a Ces& un petit 
appareil qui lient dons la pmain &t q«ui 
pêiâ environ 500 grammes „ Qnquante 
images peuvsnl êlre prises maïs rï n'y ù 
pqs d& fffm, b$ Images étani einfegis-- 
trées sur une disquette eSfoçab^è et réu- 
iïlîsable, au lùiiîrsOt deux pouces, Oti 
peu! vUudJî&ef ïmog&a sur une lètévh 
s ion à l'aide d'un pefîi adapidreyr. Cesr. 
dû rie Je premier sppQreil-pbsto à lecteur 
de disquettes intégré, ^ui monte 
IWormatrqu& fct la phalo pour le meilleur 
mais certaine marri pa& povr le pire 
|ri-i*pomble um EiarvUnî* #n avril, au 
prix de 650 àblhrc pour l'appareil «î de 
250 doiloffi- pour radapïaFeui). 
El le nouveau Ditcman D-I5, m 
quatre filtres digitaux #r sa télécom* 
mgnda ! C-u ta Discmati D*9'i le premier 
norrcble CD à disposa du système 
rVWga Ba&&, qu* renforce les basses fré- 
quences. Le est fE^ré <3v^c baNfr- 
*ie£ re»cb|C!f9^ableis et cosq.ue eï il sera 
di&ponïble e^i avriil oy p-rJ^ do 360 dûl"- 
bre4 te £>9 s&îa à 250 çMIars, 
Eftes^ous prêt poiit fultime ^cpért&hce 
m matière à& oosqués g jdïo ï MDR- 
RIO offr® â l'ijtllisàtéuï b nac plus ufr/a 

■sn rrtûFi&fê d& cosqye hi-FL frécisorts îc^I 
dê Siiite iôfl priKr afin de cqïrrb^f fe^ 
ardeur : 4000 dollars, et %<ut com- 
mande un[quamen1 ! Il s'ogir bien là d'une 
flouvôllé Rôlb'Rûyc^ e^oijsliqu^ : l&s dia- 
phragmer de & haute-parfeurs ^onr Fofî^ 
d'une nouvdb fâbr^ bio^elbbsiqi/ej 
épqïs&e de seulement d^u>! milliifFièfre^, 
qui offre néanmeins une rigidï^é dix 
stipérieyre ou papisr des t$m.% habi' 

(iltb; Les, corsons du sosque 
sont scufp&éè dûns le bds d'un 
grb*& jap00OF$P b Zelkova, 
vieux ci© deux sjàçbs. Ce bob 

r-rrr^t d'obtenir un poids 1res 
ég&r même Semps qu'une 

■gjfO^ rigidité ds slrucîuïe, 
L#s cûussïr>&tst recouverte cfé 
laine 6e moufon grec^ dio^r^ 
ron! à vos, cTeille un conbrt 
sans pareil. Le tabb qui vous 
reliera à ta soure^ musicale 
est fabriqué avêc du cristal 
linéaire d# cbsse 9 et du 

^ le Wavfcc   ses accessoire* 

A le lecteur Je CDpOf&bfe £>25 

cuivre hsr^sy^êne, afin de rhinî^fôt 
las perte * de rr^nsrxi^c-r E: ri m$\ tççw^ 
vert dç ^>ie, L-o srruc?ur© rnlerrse eil con- 
tenue dans du rMgfléiïLJiTi, çH qui dfonrae 
l'o^u ronce d'un^ Fm m uni lé [Xï^aîiê' 
conîfe les pbériCïrrjèr>e& d$ ré$onortc^ et 

jack Gît @R rhodïutn pur/plaque or^ 
pour une meïHeure cor*duclivrîé et ujn& 
perte manimum. 
Voïlà, c'êfail r%otfé rubrique : noi>- 

eaux pauvret de k? tii-fi*. 
Mt&o t*$&w$ : tôt vous rpi'ach&vez, m?- 
tmf avec te coyp dé b b/^ie mottt&n 
gr&e~ Ç*0$t fe ccyp de gtôœ... 
Sa mou fiai Micro ; Ce n'&sA pqs finJ I 
Voici un casque à priw démocratique 
|20Q doflors] et qui donné fiéanm^in^ 
□ccès à un6 tec hhôtâjjiô dé poînfe 
puiq tiM fonçn' oÈnne aux rayon s i r^f 
tauges, 4mc wm câbtè ^ t| s'agit du 
M DR-IFS K, qui comprend diine po*t b 
c:GL.qLfB pï-pprçrn^nr dtl, cv&c fc^ol!îeîre 

A U œsqu& SONY MDMIQ 

rachorg@abl&-au cadfnium-rsiîzkel mcorpe 
i©è, oF .d aufro ,parF le transmetteur qui 
pçrm^r -aus^i dâ fôchdf^ér le casque. 
Admirez-mai cçtie ligr^e | 
Et veici déjà la trofslème gê-fiéfO>ïôfi dè- 
hcMis CD pour ta voilure-, à partir de 
550 doltarsr soit deu* foi^ rmoîns, ch&r 
qu'en Frenç* I II $'ggit du CDX-R77. 
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Guanl au CDX-A30 
Disc Jockey il p&rm@f 
de cnorger dix aisquôs 
ei é& faire son choix 
grâce à la télécom- 
mande poui 900 dol- 
tare âfiviron L<? CDX- 
2001 Discjokey ■ 
le modèle de luxe- G 
1 800 dollar*. 

Samouraï Micro : 
Comme d'habitude, 
Nui tende G watt ^quaflé 
)o moirFé du ŒS d^ 
las VflféS. AU niveau 
des nouveautés., c'ésaïf 
carréfïi^nt l'ovolon- 
ch&... pour les Améri- 
cains eî les Japonais du 
m^fis, car an Europe 
c'fcsî toujours ta dî&etîe 
ef Nôri ne p^rrwr d'affirmer qué noui 
recevrons un jour ces jeux, ni lesquels, 
Déjà p\u$ de -60 nouveau* fifres ior\\ 
annoncé* pour 89, aJoriS que cinq édr 
teurs rt'ofil encore rëen dévo&à, VOICI la 
liste cfrmplèle, poi éditeur, Acc-lciffi 
Entertainment . Àirwolf Wizords. & 
Warripr* 2, Knight Rîder Ac^sïot; ; 
Predatar, Ihre* Stooge* A/^g Hurvter. 

Bander* : Banda ï GoH/Cbailéfraé Rabhle 
B^3chr Dr jefcyl! A Mr. Hy*t Moak 
Rider,, Shooïlng Gollery, SîFeef Cop. 
Broderbund : Legacy of ih& Wfsâfd, The 
Guardian iegend, Bqîîto çjj Olympus 

ri 

Mi 

A le cmqm $Qm MBft4F$K 

^ors JH brider, Wil- 
lû-W, Conforma Roî&ins, D^çk î-aks, 
Ad^en-turas- in DïSfteybnd, SvMée.ï Home, 
Cuilur& Bfain ;. Kung-Fu Heross, Fiyïng 
Drqgorî, The mo^ît; &\ Shafoazisd, Flyijigj 
Dragon 2, Pato Êg-rf-; Robocap feod 
ptf&5, FO ; Ultime Hydlide. Germe- 
tek : Wheel of Fortune \junior êdjlion), 

Je^pardy jj^ruor éKJï- 
fesril, Holly^ùd 
Squarfl-â, Doubla 
Dars. Haï : Adve/v 
luire s of Loîo, Aiir Fûr- 
ta», RûPkr Bal!. Hr- 
î-ech £xpœ&&ïan . 
Sésame Stra^r ABC, 
Che&smaster. Hot 
8 : Black Bas* 2. 
Hudson Soft ; Star 
ShRp Hector, Àdv-s-rt" 
ïura   ûi Dinofêiki. 

Âmbiïïon, Konami : 
Track A  Field 3, 
Boyau    B|.JIy. i]M 
^ov^ ; N*gh#WNa m en 
Elm Ihraet Who 
Framed Uoqmr IRa b - 
fait, iVrarvd s X-Mert, 
NI F Foolbûl l. Mrttcrn 

Brodfey Californîa Gam«if tttoHd 
Oarnes, Marbie Madnvss, Jofdon vs. 
Bird ■ Cm m Om. Mïné$cape , 720^ 
Infiltra lor# RQCKJ Runnar. Parro^r Air 
Hawk. SKJK : Guerrilta War, Ba»bal3 
Stars, P.O.W. S^pJtcr , Spy vs# 
Sp-y 2/Tha island Câper D^ïl 
Cû/rimonder. 5®-fa ; Adv^nhtres of Tom 

minarw.        Oparatmn Wolf Sky 
SharL Foxa^ . Wqppy Lard, F^r of The 
hfofÊn Star, Mps^ry Gu^l. T^cmo : 
T&cnno Bo&ebait Tecmo &6wtp NMâ 
Gatdén, PtàfessioriGl Wfeïifîng, SïI 
wotffn. Fnépdbwie.E^ : Tab^o, M^gsc Johrr 
l^on's FasBbn&ak, Johrt Elway^s Qyoîe'f- 
back,. Ulka $Qfrv¥nr& : Te^ra^e Muîont 
Ntaja Turtbsf DafiendW The ■Crown, 
O-Bed, Oy^M^, ^fc TQ^Q; : Terra Cï^s*a!r 
Kid Kool, Cbsh aï Pemon Head. 
ComfTHe on le voit, iJ y ù de^ rit^s pfesti- 
gietJH *t les ptj^ç^eurs de cortsoles 
Nmtendo aux USA et au Japon peuvent 

4 A/^r^d Beasf m SEGA 

VùU v^nif s^reinemenl Pannes 
A^/ciro JVews . N'en jetez piu$< on s& 
fëwd f Bt Sega ? 
SaaTGUfaf Mkro ; Contrai remeftl d Ntiv 
îendo, il n'y a pas ds décalage enlr^ 
S#ga USA et Segq Europe, fe n'ai donc 
pas donnorrce^ s pec ta cul ai les à vous 
taïféf, st ce n'est b dispenîbilrlé pio- 
cha ine de TOuvéau-x J^DV : Gelv<&I1tU£, 
Lord of Sword, Poséidon War$ 
Ouh-un 3-D çp m p-cj p!i:&. tard CalïAor- 
nia Gqme$, Allered Beaii, Cyborg 
Munter^ Bomber Raïd, Rampa go, 
Kjng's Oues^t Roggle Jackson Base- 
ball, Waller P«yton Football* Pr^s 
que tous- ces jeux ^eron^ bienlôî dispo- 
mbte^ @n Europe ; "Un Mens v<iyi mieux 

deux lu l'ouras".,, 
Mtcro News, fl b AISf'î 
SasnotjfoV Mic ro ; Teîdemervî liKonnu ^ux 
Ekîfe^Unïs,       comme l'Amlrod Crc 
d'ailleurs,     si ça continua on pétrira 
presqip© erv dir^ -autant do f'Arctfi ST, ., 
Mïcf-o News ; ;Vtt3fS... 
Saino^roï Mfcro : Il      o pôâ de "^aîs" 
IGJUI iierine ! Si *ous vqylies yn fçportoga 

M5X, falbil m'errvoyer au. japQft ! 
Pendez '-vous dans le prochain nu rnéro, 
Mrcro N&ws : Bien, SenseL D^s, ps/v 
ïfon^ 9«JV? WDW* ^ êtes, y&ijs pourriez pas 

LES CHIFFRES DE 

LA NINTENDOMANIA 
* Le chiffre deè ventes Nbtaîïdb aux 
Erais+Uni-s 3(éf@vâ à 1 *7 billion de 
dollars iur un mcsrthé g^bal de 
i'indu&lrie de^ jeux vidéo d© 2,3- biEiïon 
de d'-a-llats^. Chitfre prévu en BP 
NifiP^ridQ ; 2.ô bilons de ddbfs. 
* Orne millions de consoles Nin- 
tendo vendues en trois ans, jeprè 
senfanï 75 % du Rfiorchê- 
* 13% des foyers a mérita >K équi- 
pés par Nintendo en S S, 2'1 % piè- 
vus ©n 89H 

* Cinquante millions de cartouches 

vendre* par Nintendo [et k-* èdijeun 
5pus |ïc^r»ce) ©n s rois ans. 
■ Cmr© $5 «I 38, chaque possesseur 
de console a acheté etï moyenne 
ônaj jouât. 
* LÀ Légenile de Zeldtz t/; Mike 
Tysonls Punch-Out &ont ver>dti5 cha- 
cun à plu? d>e deux million» 
d"Êjcëmp!ç!iF©î Eta't&'UrJâ. 
■ Super Maria Bros iWi v&ndu 6 9*1 
mil lion* d exeinploi^. 
* Nintendo Poww Jnxjçpzine bïmeslrwl 
ve^idy  unique m© ni par ûbonnemenl| 

Éûmpt^ plu» d'un million d'abonnés 
payants [à tilta de comparaison, b 
tardiiê des. venies de TOUS le^ four^ 
nom Françgîs d.e ï^tero-itifoïiporfq^e 
ludique - une dï^aifïê d^ riw'ei ■ ffùïétû 
mime p<3& à la moiPiéf, 
* Lo "Hotline Ninreado" emploi* 
2S0 personnes â plein temps (donl 
75 experts du |G*J] >qut réponde S<t à plus- 
de 100 000 appels ^(éphonïques par 
semaine, oin&i qw'à pbs de 5000 
lettre*. 11 y o eu trots militari* 
d'appels un trois tins et l@ atandad 

-aiuré dfe quqj^ heure* dy maNn I 
Soixente-dis! poyr teni dm <appùk éwsr 
nenl! da personner qui v^ufer^ savoir 
tommenr progra^er dons un jeu (e-n 
Frartc-s, Nïnïendo pféwosï t'embourbe 
d'un* perses ne à ple^n temps). 
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LES PROMOS 

du mois 

PACKS 
Parîc 'MM" himiwr 1 [Q 
* Planète Mabilii |£) 2SE>'F 
P*<& ï -Haracot" [Q 

Cadeaux de 

Supers prom 

LES PRGMQ5 DU MOIS 
Cartouches NAMCOI o 369 F 
[Gabgo,. Go ta* i on, Moppy, Dîg 
Dbg, 6oKonîan, Tank; faite lion) 
Ctùitw et Xî/nk [MSJèS/O) 120 F 
LcAfeâe Verc Crtiz (K7) 95 F 
MSOTJHï [Au. ir^l/KT] 120 F 
T*x ÉK7] 95 F 
Mfcïtog* pt7/p) 95/120 F fc^ 2 "Namca^ Oig Dug |C| 

EN JMPÛ-ftr 
DU JAPON 

PACKS 
DIRECT 

Pack MSXi 

Pcek MSX2 
GG^EIG, 0*f*in éÔTS, S, rrihpm 

365 F 

550 F 

JEUX EN 
CARTOUCHES 

79 r 
Mr Ch-rg 
Pïg Mbi^llulpiffoni Farm- 

Powog<BT4 du Van! [MSC?/DJi 99 F 
Soft Monçger ]D) 120 F 
ïïmlm \K7) 75 F 
BrFifet ]K7) 75 F 
MAurHe su: P'ArfaoRqiai {Dj     99 F 
Kfd Kîl jL'Harïtog*, Fyro^o^, 
Je Compte, ïffl*sei;r Règlement 
dé Compte,, Solfège, 1 Ifc? 
audfo, %b„ etc. (D) 120 F 
tetfe fapfter [E>/q 120/170 F 
Pyomon (K7) '  70 F 
Hydîie-e H (C) +- Mesure sir 
i'A'farrive |D; 290 f 
Cenic m&f (C| 169 F 
Aocio BâMt (K7/D) 290 f 
Accta T«*l 1K7/0) 290 F 
MX 1ÉU p] 390 F 
kpedSâur Z (C) 169 F 
Flenèlè mobile [q 169 F 

290 F 

IMPORTS DIRECTS DU 
JAPON 

Âromg 150 F 
Kùlllè   P&gu-i 360 F 
Cas île F*çdfenï 260 F 
Go»8lfflm 230 F 
Darwin 40?8 [MSX2| A 230 F 
fartom Soldier 230 F 
Hrdlom 1ÀÛF 
Garyuc (MSX2) A 230 F 
Mî^2 190 F 
K^ngsknight 145 F 
Monsler'i Fair US F 
Scrornble Form, |MSX2| A 260 F 
Super TritornîMSX2} A 230 F 
Vaxo] 230 F 

MATERIEL 
Moniteur PHILIPS VS0060 
(éÛO x 2S5f 2 690 F 

Ordï tuteur NMS8230 
f momtew VSOOÔO 9 990 F 
Lecteur d& ICûSI, W0030 275 F 
Lecteur     m%. VY0O3Û 
4 câbie mo§né?o 299 F 
Bf&s mboi 5V20O0 avec 
intah» p*?r M5X] 350 F 
Mû nette VU0O1 40 F 
Ma*** VJ7CK? Si F 

NOUVfAUTIS EN 
CARTOUCHE 

5crr ourôî 
K ï P. g s Valley 2 
Porod'ius 

290 F 
290 F 
N.C 

3 45 f 
2éOF 

ORDINATEURS MSX 
Philips NMS 8245 
MSX2 lecteur de 
disquettes 720 K 3 490 F 
Livré avec logiciel EÀSE : Wordpro, 
Dotobose, Calcform, Charts 
et Deslgner+ 

PHILIPS NMS 8280 
2 drives 720 K + sourïs 
+ digltol d'images intégré      7 990 F 
+ logiciel de ^raitemenf d'images 

MONITEUR MONOCHROME 
PHILIPS 7502 (920 x 3O0J      990 F 

MANETTES DE JEUX M5X 
Hyper shol 99 F 
Quickshoï VII 49 F 
Joypod SONY JS-33 99 F 
Ûuiebhof V )29 F 
Qyfckjoy 3 tmïcroswfïeh tk outo) 159 F 
Souris 390 F 
Quiclcjoy 2 [Hr automafiqge]! 99 F 
•QuÉckjoy 5 superboard   compteur) 249 F 

MATERIELS ET ACCESSOIRES 

CASSETTES/ 
DISQUETTES PRIX 

DIVERS 

Oméga Pfiantta irvîûbh ^7)    U5 F 

DISQUETTES 
3M j /2 DF/DD ( 135 Tffl] grand* mafaue 
À I" un lté 
Par 10 
Par 100 

9,90 f 
95 F 

920 F 

MUSIQUE 
PHILIPS flfiy^e nodii^ NMS 120-5 

ACCESSOIRES MSX 
Câble mognéto 

2 &90 F ^B ^ ^^^age msgnéte 
I 990 F ^âble d^n^prifnonte 

Roulée ii papier SBC 43 I 
LECTEUR DE D3SOUETT£5 MSX       ^pi«r FbvrmiqiM 

SONY HBD 30W (DF/720k]        ,       F i (h. 2 mAm^ 

IMPRIMANTES MSX 
PHILIPS HfA$ U3> (avec ^able) 
YAMAHA PNîOI 

Ruban SBC 427 
Ruhoii àTmpolïble SBC 426 jfe 2} 

Rubofi cçmpolîbl« PRK MOT 
R5 232C 

de 40 duqudtei 3^ 1/2 
35 p Toblette graphique + cart. 

Ffolongale m pè r i le 1/ pér Sid 
120 F Câble pér^el/pérîtef 

790 f 

65 f 
95 F 

250 F 

1 [ § F 
90 r 
49 F 

190 F 

99F 
190 F 
175 F 
195 F 



d année. 

os 

MSX VIDEO 

CENTER : le seul 

magasin en France 

uniquement 

consacré au MSX I 

JEUX EN CASSETTES 

2* F 
Alpha B&d4tyr 

BomiîùriiMïr 

49 F 
JE! Fr^htoF 

SEXKB Wcsife 

TroMbl-axÉï 

75 F 

Cybiï 
Formation X 

Metiftiirtg a F Uhr 

ZùfVi; 

9S F 

Add it ta bc I 

"Ccjfifonvo Goûtes 
Coi raie Shodt Ab«iiW 

The 

Jbcfr H* Nipper 
Marti an çîiçij- 

10+H If rùPnn 

120 F 

•World Gain** 
tiftïi Crfsm* Wirt-tef Fdlf^n 
* Poe TOIT "in 

JEUX MSX2 

149? 
I9ÛF 

WF 
W F 

i *s F 
1-90 F 

CARTOUCHES 
Âr*ttqfog-]f>TiLEBi [; rïsegoj 
*A+£&fiG ê 3 \ï ffUSgC^  H1 PKPWfte A 
■Druid • 1 moges] 
Eréjirtand M^tery 2 pMSï! 1 ui 2] 
Ho« un G<ie -S-petîgl 
Meta» Ge^r 
-«•^inja Ki&i [I rp©Qû)] 

Vampire Rîl r-' 
Use* jl irtëgojj 
Ffee Sali A 

2$0 F 
290 F 

2*0 f 

3 45 f 
2?Of 

JEUX METHODfC SOLUTIONS 

K7 T 95 F - 0 ; 120 F Hyf» JK7/0] 
Pffl ta 1ht fui Ltort* 

COMPILATIONS 

€<Mnp^û!!î&n 6 (ty   95 F 

Super Mers 2 
tiilrm Cwb, Confus» rjî 

P : 145 F ^0 : 3>5 F 

DANS 1A tIMiïE DES STOCKS DISPONIBLES 
CREDIT CRIG IMMEDIAT 

JEUX AACKOSOFT 

Ou.****» Jïi -: 75 f ■- 

Aiphfjfu d 

CKimû Ch ima 

Oit's WHi .£$$ 
Pk<? ffco 
PlpÉpi» Sîkir 
Satîw'ï OflûgM ISS 

Star FigKïp-f 

Thefïdiisîf 
Coma -orv Plta? 

i fc ■ ■ 
M-u» (Cl 
MurïK 95 F 

ËDLVCATtFS 
Mlefepf^ceiiCLir F 
Mcis4r«roScs Wéditai* ^ F 
T^po lyûÎA$ (MSX^/Cî] Cou^* de dbc^^i     1 *0 f 
*t« S^y*^ [MS5C2/D] m F 
•leu dei CcKinalUarîciti (M5X2/0] ï$£l 

•G^TD^JO de \Q T*ff* (MSX2/D}! ] 95 F 

*L*s CifMiuK |MS«7/Dj I f 
•Lo Orr^t^ dif Sang. |MSX?/D) 195 F 

QtQmn dm. S&Pï* fMSXîy&.| r 
•AflûtanfiiB     [ Kiorftjne EM5S.?/D] 195 F 
•Géogropff B ^            [MSX2/&1 195 F 
«Kùâfv      Caie^f 195 F 
*|dtyt     valoir IMSX7/D| 1^5 f 
■^ujjck 1 - Mtojqfiâ ^MSXÎ/D] 195 F 

ChM-M il + tatrt* (MSJÏSyDJ 590 F 
Cli*w* il fMSX2/p) 290 F 
Ce!or foç* i 
ï^y N |Q WF 
Ksluvu A'- | 

SIMULATEURS VOL/COMBAT 
ADO of A ces 95 f 
&cîpni>tfsîw | 2C ; 

JflUX DE SOCIÉTÉ ET S'tFLEXION 
h&ëé- [puJ    a nimé-) 95 1/1 2 0 F 

MATHS 

Calcul (Q 

ummuEtE* 

Ho^ Totrfeur [tabler + ^raphisr*^ 
Çn Non^li/C^ 

MX CSîÎC 
Mé Forciipn L'D) 

M« Slof 

Soft C<?k IMStàyD) 

Soff ârM [Nfâ^/pj 
Sïïfl Statfc (MSX5/D| 

UV fi es. MSX 
Ifiiliuli^sni =qy Saslc 
GîV'dr* du Gf&pliisrrta 

feijfifl*! GrapfiioquMr en Aiâ^.f.t: 

TéC.-hnfe|L^a. do PnsgrarfiT^^^r! d«i 

Aylroîof I*,. N^Èïôlo^iRk 6]a^^i,aTei. 

19S F 

J .*0O F 
9flF 

9*0 F 

59a F 

175- F 
175 F 

175 F 
) 9ù F 
29Û F 
29C f 

m- 

6* F 
^5 F 
45 F 
4j f 
45 F 

59 F 
5Ï F 

F 
?9 r 

U9 f 
F 

5? F 

. ^J0^1'^™*.^^ noOjteLjf^jèlê¥"t»ur bi-stofidord    ■ Nouvelvilèi 

Bon de commande (à remplir en majuscule) 
à retourner ô MSX VIDEO CENTER - 89 bis, rue de Charenton - 75012 Paris 

Nom —■< - - • - ■ —■ Je vo^ commond» ta nriafér^l $wiwnif : r,...  

Pfénorn fB- ^  .,p Trin jIA kj  

Ad^eise „„.,„.,, mfm^,    

Vïfe  

~1 
I 

— —  , Code poAtoï ,„    D ,   , r-   r , ■ F'oiir un p^ix de ; F 4- Frais de part 
N* léL   Marque d'ord^riâtôyr ,  fitah de port : 20 F povt h% [eu*f ITVT«I «tt esccwïoifes/90 F pour la fii^réfld) 

CARTI AUiQRE »i CARTE PLURIEL ACCEPTÉES 



PETITES ANNONCES 

•* 2 : Nemesis 2, Deep Forasl, Vampire Kil- 
1er, Penguin Advenlure, Dolû + joysfick 
Speed K'fng (neuf) etc. Ludovic Landas. 
Tél ; (16) 20m95,I^Apa^de18k 

Vds originaux pour ST : 50 ou 100 F, 
Environ 50 rJlres [Hoïball, Nîgel Mansell, 
Great Gïana, Speedboll efc). Recherche 
jeux de sports sur Amlgo (football améri- 
cain et aulresj. Stéphane Âudegond. Tél : 
(16| 22,44.84.37. 

Vds M5X 2 Sony HBF700F * utilitaires 
+ 200 jeux + Imprimante Sany 
PRNC41 + livres et revues; Prix; 4000 F, 
Stéphane Cambakidls. Tél : (1) 
46 55.49,15. Après 19 h. 

Vds imprimante Okimat* 20: 750 F, 
Echange programmes sur ST. Cherche 
drive DF interne et driver imprimante Ott- 
mate 20. K Sédira. 8r rue René Hamon, 
M600Vîfejul 

Vds CPC 464 couleur 4 50 jtux + kit 
téléchargement ; 2200 F. Très bon étal. 
Stéphane Bernard, Tét : {16} 56.36.16.3S. 

Vds séparémenl clavier 6128 : 1700 F. 
Monteur couleur : 500 F. Adaplaleur 
pérrtel : 300 F, Moniteur couleur : 

1300 F. Drive 5"l/4 :1000 F. Raphaël 
ôema.Téf:|1) 43 72,64.64, le soir ou lai* 
ser message. 

Vds Amstrad CPC 464 couleur + 
joystick + nombreux jeux + 3 livres informa- 
tiques : 2500 F. Le loul + console Atari 
2600 VCS : 2700 F, Etienne Marlineau. 
Tél r (16) 49,58,50,03. 

Vds Amstrad CPC 464 + moniteur 
monochrome + nombreux jeux (Out 
Run, Zombf, elc) + revues : 1800 F. Très 
bon état. Stéphane Anton. Tél : (16) 
90,34.60.36. 

Vds Apple 2C 128K + écran + 
2èm« lecteur + nombreux logiciels : 
4500 F. Vincent Bauer. Tél ; (1) 
40,05 17.50. 

Vds Commodore 64 * lecteur dis- 
quettes + Flôod + impr. + lecteur K7 + 
nx jeux (disks et K7} + Irvres + papier listing. 
Cadeau : Atari + 22 cart. Prix à débattre. 
Jean-Marc Tél : [ 1J 42.80.59,29, 

Vds Amstrad CPC 6128 couleur + 
joystick + 26 disquettes (jeux + utilitaires). 
Prix ' 2700 F. Environ 50 jeux. Sébastien 
Chat/veau. Tél :(1) 48.76.87.12. 

Vds Atari MO STF (1986) + accessoires 
+ logiciels (Explora, Gauntlet, etc.) ; 
2700 F. Palrice Cassier. Tél : (1) 
42.03,96,31. Poste 123,97. Sur Paris er 
région partsknne> 

Vds MSX 2 VG8235 + loiteur 
VYQ10 très bon état, peu servi, embal- 
lage d'origine ; 3200 F, Imprimante 
VW020 très bon élat : S50 F. Moni- 
teur vert 12": 650 F. VG5000 + 
extensions. Jean-Bernard Riéra. Tél : (1) 
60.08.88,93. 

Vds console Sega garantie 10 mois, 
très bon élal + Light Phaser + 8 jeux 
(Wonderboy 2, Z&n, Secret Gommand, 
My hero, Gangster, etc.). le tout pour: 
1400F, Grégoire Evain. Tél: (1) 
48,22.88,20. 

Vds HB700F + nombreux jeux : 3000 F. 
Moniteur monochrome : 600 F. 
Tablette graphique : 600 F, Imprimante 
Printer 1421 : 1600 F, Lecteur K7 : 
200 F. 30 cartouches et disquettes : 
2000 F. Le lout; 7500 F, Matthieu 
Ange* Tél: (16] 20.55,55.40, 

Vds Thomson T09+ : 2500 F. Ecran 
couleur : 1300F. Logiciels + souris: 

750 F, Nombreux [eux : 350 F. Vds égale- 
ment manette. Le tout : 4500 F. Possibilité 
séparément. Didier Bardel. Tél : (lé) 
5551.00.28, ou le soir ou 55.80.19.87. 

Affaire ! Vds 50 jeux sur Atari ST au 
prix de la disquette vierge : 700 F. le tout 
(S k ru I ! p Blood, etc.) + super cadeau ! 
Demandez Emmanuel Latouche au : (1) 
45.42.24.06. 

Vds MSX Sanyo 64K 4 moniteur + 
magnélo + jaysllcks + jeux. Le tout : 
1400 F. Possibilités de ventes sur Paris, Vds 
extension 64K MSX : 300 F. ou 
échange contre mu sic module. Cherche 
contacts MSX 2. Alex Adam. Tel : (16) 
35.74,1454, Le m. 

Vds Amstrad CPC 6128 couleur * 
40 disks avec super jeux (Thunderblader 
îiger Road, etc.] + joystick + manuel + 
revues lout en parfait étal. Le tout pour 
seulement : 3200 F. Michel Polunlc, Tél : (1) 
3051.95.67. 

Cède originaux sur ST à prix sympas : 
Space Hanrler, lk+, Crazy Cars 2, Super 
Hang-cn, Thunder Blade, Pac-Mania, elc. 
Naïm Emam. Tél ; (1) 60,06,39.96. Après 
18 h. 

EHFIII m sKeuusiE m mm m PARIS 

ATARI AMIGA AMSTRAD ARCHIMEDE VICTOR 

'' ATARI 

AATARI 
SCK25 

PROMOS 

1040 ST mono 
Star LC-10 

41 Le Rédacteur - 
1 boîte de disks 3" 1/2 

1 rame de listing 

8490,00 frs 

Amîga 50O 
écran couleur 1084 

1 Joystick 
3 boîtes 3" 1/2 
1 Jeu au enoix 
{valeur 260 frs) 
Delux Paint II 

ATARI 520STF 3490,00 ttC j 
ATARI 520 STF couleur 5490r00 ttC 
ATARI 1040 STF mono 5990,00 ttC 
M EGA ST2 mono 9950 ht 
M EGA ST4 mono 12950 ht 
Imprimante Laser SLM804 11950 ht 
Disque MEQAFILE 30 Mo 4208 ht | 
Scanners (300 & 200 dort N C 

EXCLUSIF ~1 

AMIGA 
A500 UC512kram NC | 
ASOO + Moniteur couleur NC | 
A200Û UC 1MO rem 9990,00 ht | 
A2000 UC+moniLcouL 12900,00 ht 
PRÛMO ÉDUC AMIGA NC | 

CONSOLES DE JEU 
CONSOLES SEGA & NINTENDO 

Et toute la bibliothèque de jeux III 

rs 

7490,00 frs 
* Dam les limites du stock disponible 

edft CETELEM, Carte Aurore, Carte Bleue, facilitée de paiement 
iditions spéciales pour les Collectivités,Comités d'entreprise^.^ 

Lecteurs externes 
(double face, Nec) 

3"T/2 Atari & Amîga 

1250,00 frs 
5"l/4 Atari & Amîga 

1550,00 frs 

IMPïïïMATïTëS 

pNTERESSAISIT ] 
Moniteurs 3 j 

résolutions pour ST\ 
mono....2650frs | 

j; couleur 5990 frs I 
j; (pour la reprise de vos ; 
:|      moniteurs...ne) 

OCCASIONS 
ère main des machines 

révisées 
garanties 6 mois 

à des prix défiant toute 
concurrence 

appelez nous au 
42,43.22.78. 

™|  BOIUÏWNEPUBLIC ST & AMIGA 

Star LC-10    (plus cordon) 
Star LC-10 couleur    *         ^ tf 
Citizen 120-D           ■ S^^^c^ 
Epson LQ-5Û0 (24 aiguilles) V^d*^ 
Mec P220O (24 aiguilles)    ■ y j 

Arrivages d été des Sats-Unis & d'Angleterre 
400 Diekettes-1000 litres - jeuK-démos- 

Jangages-utîlftai res-i mages. Envoyez nous une 
enveloppe timbrée (spécifiez la marque de l'ordinateur) 

pour recevoir notre catalogue gratuiï 
30 frs la diskette. la 5ème gratuite m 

62 RUE GABRIEL PERI 93200 ST-DENIS 
METRO SAINT-DENfS BASILIQUE 
OUVERT LE DIMANCHE MATIN DE 9H A 12H30 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H A 19H sans interruption 

S (1)42-43-22-78 

Grand parking 
à proximité 

Document em&ement reafcé kauf erHéte, graphique et sigle) sur Atari Mega ST4imprimante User SIM 804, Disque Dur SH205 & Timeworks Fublisher 
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PETITES ANNONCES 

Vds pour Amïga : Ou! Run, 20 000 lieues 
sous les Mers, Àegis Animator/lmages. 
Originaux, prix à débattre. Christophe Les- 
bûts.Tél:[16) S8.07MÎ2, 

Vd* jwx tur PC : Superski, ftockei Ran- 
ger, Crazy Cars : 250 F tes Irais. Vds aussi 
T1994 À + Il cart. : 250F, Echange 
mwi sur PC, joindre liste à rte réponse, 
A.Gouallee.Tél:[l6) 94.3671 50. 

Vd* MSX 2 Philip* 8250 drivé 
72GK + mon. mono + souris + joystick + 
jeux + livres. Tbe. Prix : 2800 F. Music 
module + dav, + logiciel : 1500 F. Le fout : 
3SÛ0 F. V. Joli vol, Tél : 42.46.43.01. 

Vds Atari 520 STF + 30 disks + 
moniteur couleur + nombreuse doc. 
Le tout : 5000 F. A débotté 0, Mac- 
cWUéhflâ] B8.09.ÏW2. Après 19 k 

Vds lecteur disquettes Philips 
VY0010, 3" 1/2. Simple foce, parFalî 
état : 900 F. Lecteur + 10 disquettes 
950 F, Grégory Birioukoff. Téf : fi) 
46 65.33.87. 

Vds MSX 2 VG8235 : 1S00 F. + Vam- 
pire Killer : 100 F. + Mêlai Gear : 100 F. 
Echange jeux MSX 1 et 2, Marie-Laurence 
Giorgi. Tel : (16] 94.21.12.04. 

Vds 520 ST double face + 100 
newi + joyslick + port : 3799 F. Gamn- 
ïm 10 mois. 50 logiciels : 799 F. 100 logi- 
ciels : 1399 F. Cause chômage. Urgent, 
merci. Fabrice. Tél : (16| 54.72.27,87. 

Vds Intercepter, Rocker Ranger, 
Explora Jean-Charles Foccfo. Tél : (16] 
65,4273.46. Après 20 h. 

RECHERCHES 

Cherche assembleur pour ST, ou C, 
ou Shoof' em up construction, contre Thun- 

der Blade + Test Drive. Patrick Fremond. 
Téi:fl) 48,25.86.32. 

Ami go 500 cherche corre pondant 
sérieux et rapide pour échange de news, 
Vds "Voyage au centre de le Terre" : 
150 F. ou échange contre 10disquettes, 
François SQ% 70, rue de la Halle, 59800 
Ole. 

Cherche Atari ou Amiga en bon élat 
pour environ : 1200 F, Cherche correspon- 
dant MSX pour échanger des jeux. Con- 
tacler Philippe Alexis. Tél : (16) 
54.37.28.16. 

Recherche à prix intéressants pour MSX : 
Rasfan Saga, Fl Spirit, Super Laydock, 
Druid, Vaxol, ou échange contre Vampire 
Killer. Fabien Pardino. Tel: (1] 
60.83.19.53, 

Achète pour MSX, extension 
mémoire 64K : 400 F maximum. Ecrire 
à M. William Wissocq, 21, rue Charles F lo- 
quet, 94400 Vltry sur Seine. Répnse assu- 
rée. Avec téléphone. 

Cherche corresponde ni possédant une 
console Nintendo, région Nord. 
Demander Charles, après 17 h 30, TéJ : 
[16] 20.59.33,96. 

Achète cartouches pour MSX 2 : 
Dragon Slayer 4 et autres nouveautés. 
Bon prix. Possibilité d'échanger dernières 
nouveautés, Vifo Zamalaro. Té! ; (19[ 
038.55.34.43. Adresse : Chemin des 
Pécheurs 2,2026 Sauges. Suisse. 

Cherche contacts sérieux pour 
échanges multiples sur Amïga. Réponse 
assurée. Me contacter après 19 h. Gaé- 
tan Chrétiennot. Tél ; (16) 88.93.39,08, 

Recherche correspondant MSX 1 et 2 f 
sur dtsk). Karîm CerurlL Tél : [16) 
8375.77,55. 

Recherche MSX 2 HQ70OF Sony pour 
2000 F. Vds MSX 1 Canon V20 + nom- 
breux jeux + docs pour : 500 F. A 
débattre. Franck Singhoff. Tél: (16) 
87.67.59,04, 

Cherche contact sérieux pour 
échanges de logiciels sur Spectrum* 
Réponse assurée. Eric Peffrer. Tél : (1] 
70,58.22.84. Après 18 h. Du lundi au verv 
dut 

Cherche ordinateur MSX 2 avec lec- 
teur de disquettes, bon étal général, 
Prix maximum : 2000 F. Si possible avec 
le jeu Métal Gear, burent Bigot, Tel ; [16) 
5470.31.26. 

Achète news pour Atari ST, envoyez 
listes d'urgence. Christophe Casula. Tél : 
[16) 42.88.28.93. 

ÉCHANGES 

Echange ou vends news sur ST et 
Amiga (Crazy Cars 2, Technocop, etc.). 
Laurent Boumeddane. 9, avenue de la 
Redoute 92600 Asnières. 

520 ST/Amiga cherche contacts pour 
échange softs. Envoyez vos listes à Hervé 
Darras. 18, rue Jean XXIII. 80000 Amiens. 

Echange K7 pour Commodore 64. Uni- 
quement nouveautés. Possède Thunder 
Blade, Barborion 2, R-Type. Cherche 
Howeye et Gee Bee Air Rallye. Hélène 
Sadous.Tél:(l6) 78 21,0779. 

Echange CK 6128 + 40 jeux (10 
news) + 11 utilitaires + 1 manette + moni- 
teur mono chrome contre Abri 520 STF 
(unité central + souris). Didier Velasque, Tél : 
(16) 93.29,06.73. Après 17h. 

Débutant Amiga cherche amigalomen 
et amigafou pour échanger jeux. Possède I 

Double Dragon, Menace, etc. Yves 
Meyer.Tél:|l6| 88.85.77.49. 

Echange feux pour 108 sur disquette 
3P 1/2, Yannick Hersant. Tél : |1) 
37.49.21 09. 

Amiga 500 échange ou vends news 
sur Amïga. Envoie liste contre 2 timbres, 
Demander Jimmy Croze. Tél: (16) 
66.01.84.50. Ente 10 h. et 18 k 

Amiga 500 échange jeux, utilitaires, etc. 
Contacts sympa s. Vds originaux pour 
ST : Carrief Command, Test Drive, Barba- 
rie^ Macadam Bumper, Sundog. Frédéric 
VillioL 380, rue Fadeur 73490 La Envoie. 

Cherche contact pour échange de jeux sur 
Amïga 500 [Paris et région parisienne}. 
Possède et cherche news ainsi que 
softs 1 m ego. Geiry Bufoort. Tél ; [1J 
64.52,54.07. Après 18 h. 

Echange nombreux softs ST. Con- 
tacts sérieux et durables. Possède Pacma- 
nia, Vétéran, Relurn of thejedi, Opération 
Jupiter etc. Olivier Planson. Tél : [1) 
39.93.67.62, 

Echange uniquement news pour Atari 
ST (Sforgoose, Pacmania, Heroes of the 
Lance, Truck, Kllldozer, etc.). Jean Motios, 
Tél: (1)64,37.87.15. 

Echange logiciels MSX 1 et 2 sur 
disquettes, Réponse assurée. Ecrire à : 
Fabrice Valesfra, 4 rue Voltaire 34200 
Sète. 

Echangez vos nouveautés Nin- 
tendo, Sega sur un serveur hebdo où iJ 
vous informera presque routes les 
semaines, Robert Vefia Prdclub) . Tél : (16) 
42.09.15.43, Après 19 h, 6% sur jeux. 

Vds ou échange T1 jeux MSX 1 [The 
Dambuslers, Fivestars, Colony, Rosier- 

NOËL N'EST 

5, boulevard Voltaire 

75011 Paris 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

IIIIIIIIII mil i m m ii 

PAS FINI ! 

Tél. : 43.38,96.31 

FAX téléc. : 43.38.Iï.86 

Une superbe console de feux : 

'ordinateur Atari 800XL pour 249 F* 
(avec câble péritel, Basic intégré, 64 ko de mémoire] 

Une centaine de jeux disponibles en cartouches (Prix moyen : 120 F) 

* Remise de 60 F pour les lecteurs de Micro News 

sur présentation des bons Micro News 
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seon, etcj. Le tout contre 325 F. ou contre 
jeux (Nemesis, etc| Frédéric Le F loch. Tel ; 
(lé) 35,277771 

Echange, vends, achète news sur ST. 
Possède nombreuses news, Réponse assu- 
rée et ambiance garanlie. Merci d'avance. 
Emmanuel Desmurs. Tel : (1) 64.95.10.35. 

Echange softs MSX 1 (K7 uniquement). 
Envoyez listes à Luc Gallot. 18, rue Jean 
Jaurès 59212 Wignehies. Réponse assurée. 
Pas sérieux s'abstenir. 

Cherche tous conlacfs pour échanges sur 
Atari ST* Région lyonnaise et autres, 
FredDdayal.TéJ;|]6) 74.67.1158. 

Echange jeux MSX 1 et 2 {L'oiseau de 
feu, Samouraï, Usas, Vampire Killer, Métal 
Geor 2, etc.). Cherche contacts sympa s. 
Sylvain Allah. Tel : (1] 42.54.35,41. 

Pour C M, échange jeux (environ 800}, uti- 
litaires (environ 400), possède Apollo, 
Afîen, Geo s virgule senior, etc. Marc 
Moilly, rue Hugo d'Oignies, 26. 5100 
Jambes. TéJ: (19) 081.310,501. 

Echange ou vends logiciels. 250 jeux, utili- 
taires, éducatifs, Thomson TOÇ-8-7, 
Disks 3*1/2, 5*1/4. Liste sur demande, 
buts Almodovar. Tel : ( 1 ] 34.42.01.04. 

Echange softs sur ST. Possède news, 
Déportements 91 p 94 et 75. Xavier Paoli. 
174, avenue du Général Ledera 94460 
Valenfon. 

Amiga, vends logiciels [jeux, utilitaires ef 
outres} Recherche plans de bidouilles 
hard pour Amiga 500 et 1000, Anlony 
Magnat, LP.P. St Joseph, 40310 Gabar- 
ret. 

Echange jeux sur Sega ; The Ninja, 
Kung Fu Kid, Zillion 2. Xoann Letellier, Téf : 
[1) 3243,57.82. 

Echange jeux MSX 1 ; Nemesis, King's 
Knight, Yie or Kung Fu 2. Cherche Nemests 
2P Eggenand Mystery. Joan Vives. Tel : [1 ] 
56,51.98.12. 

Echange jeux MSX 2. Vincenl Xavier. 
Tel: (là) 62.05.3070. 

CONTACTS 

1040 ST cherche contacts sérieux, région 
Vouduse s] possible. Possède news : Speed 
Bail, lk+, Double Dragon, Opération Wolf, 
etcApceJerLK?nelau(lâ] 90.66.26.22. 

Vous qui possédez P Arnica et qui de plus 
aimez les superbes démos animées, 

sonores et utilitaires, alors conladez-nous I 
F.D. BP 18,591 ISLeers, 

Apple 2GS recherche contacts pour 
échange de logiciels. Réponse assurée. 
Cyrille bpage. Tel : (1| 30.90.88,08. 

GFÂ programmeur cherche program- 
meurs pour création. Vive le Freeware I A 
bas le piratage I Demander Mathieu aux 
heures de repas. Tel :|16) 89.23.66.11. 

Voici un club pour console Nin- 
tendo, Sega. Une revue a été conçue 
(PA, news, échanges, locations, etc.). Prix 
de l'abonnement : 50 F. [12 numéros 
ou 20 F la revue. Robert Vella (Ordiclub). 
Tel : (16) 42,09.15.43, Après 19 k 

Mega club MSX attend vos lettres, 
trucs et astuces. Vend, achète, échange 
tout logiciel et matériel pour MSX 1 ou 
MSX 2. Documentation sur simple 
demande. Mega club MSX. 366, avenue 
de Dunkerque, 59130 Lambersarf. 

Cherche contacts Atari ST. Possède 
super news I Je veux des super 
affaires I Des super jeux I Ecrivez-moi et 
envoyez-moi votre liste. Oîivier Dewasme. 
417, avenue des Comores, 11600 Vïlle- 
meuslamson. 

Cherche lous contacts Atari ST pour 
échanger news. Dernières news : R-Type, 
lk+, Superman, Down at the Trolls, Rambo 
3. Williams Vanvolsom. Tel: (16] 
S2.53.18.1Ô. Après 18 h. 

Cherche contacts sur ST pour échange 
news, jeux, utilitaires, Marc Tél : (1] 
43.86.58,57, 

Cherche contacts MSX I et 2 pour 
échanges logiciels. Possesseur Philips NMS 

8250. Réponse assurée, 
Tél:(16) 20i8.49il. 

Michaé'l Leroy. 

Possesseur de ST, cherche contacts 
sur toute la France. Frédéric Rocher. Tel : 
116) 40.83,6277. 

Le club des battants est né : magazine 
sur dise, logiciels du domaine public, infos, 
□ide mal, A un prix dWer sur Amiga, 
ST, CPCf MSX, PC. Documentation 
contre 1 timbre à 2,20 F. Le club des bat- 
tants, 2, rue du Leu, 80132 Buignyl'Abbé. 

OFFRIS D'EMPLOI 

Magasin micro familiale sur 
Paris cherche vendeur expéri- 
menté, fibre rapidement, pour évolu- 
tion responsable de magasin. 
Intéressement au chiffre d'affaires. 
Tél: 64.40.22.11. 

Nous vous rappelons que la loi du 3 juil- 
let 1985 [article 47} n'autorise qu'une 
copie de sauvegarde pour l'usage de 
celui à qui est fourni le logiciel. Toute 
autre reproduction d'un logiciel est pas- 
sible des sanctions prévues par la bi du 
11 mars 1957. Le délit de conlreJocon 
constitue un délit pénal qui relève du tri- 
bunal CEVïI et correctionnel, L'oifde 425 
du Code Pénal stipule que "la contrefa- 
çon, sur le territoire français, est punie 
d'un emprisonnement de trois mois à 
deux ans et d'une amende de 6000 à 
120 000 F ou de l'une de ces deux 
peines seulement1. 
Pour de plus amples renseignements, se 
reporter au numéro 8 de Micro News, 
qui comporte un dossier sur le piratage. 

DIVERS 

Vds graveuse chauffante à minuteur 
électronique.   Dimension   utile : 
200 x 200 cm : 350 F. Franco de port. 
Edouard  Conçoives.  Tel: (16) 
85.5 5 54.62. 

Cherche petit job dans région parisien ne , 
Besoin d'argent urgent. Je suis en 
classe de 3ème, Appelez-moi vers Ifl h. 
Merci. Bruno Erhel. Té! : (1| 64,88.55.40. 

Bonjour ! J'ai une annonce gratis, alors j'en 
profile I Bonjour à tous I Surtout à flo & 
Grées. Recherche contacts pour 
Atari. Je nTai rien, Cyril Bouîlbux, Tél : [16) 
85.25,87.10. Bye. 

Us annonça» «ont gratis pour Te* abonnés. Il surfit de pîntfre l'étiquette cfexpédHJbn du dernier numéro ou une demande 
d abonnement, L« ecleura non^benné» dosent impérativement joindra un chèque «je 50 F à tar annonce Toute 
annonce reçue avant le 10 du morft passera dans Ee numéro sufvanL 
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